
C hers garçons, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Le camp approche à grand 

pas, et de nombreuses questions 

vont donc bientôt avoir leur répon-

se : Dans quel sous-camp serai-

je ? Quel sera le thème de cette 

année ? Comment sera le grand-

jeu ? Qui seront les chefs de sous-

camps ? Mon équipe gagnera-t-

elle le camp ?  Et tant d’autres…  

 Certaines réponses sont dans 

ce numéro, d’autres devront at-

tendre le camp. Mais tout est prêt 

pour vous accueillir pour cette 

nouvelle édition du camp Notre-

Dame de Grâce. Un nouvel aumô-

nier, un nouveau directeur,  des 

anciens et de nouveaux chefs et 

séminaristes, un lieu déjà connu 

des anciens, le camp 2016 s’an-

nonce comme un bon cru. 

 J’espère que de votre côté, 

anciens comme nouveaux, vous 

êtes prêts, prêts à tout donner 

pour faire gagner votre équipe et 

votre sous-camp, prêts à faire de 

belles veillées, à avoir le meilleur 

esprit d’équipe, et à retrouver le 

fameux esprit NDG qui nous fait 

tous venir et revenir. 

 Alors, bouclez les sacs, nous 

nous retrouvons tous bientôt pour 

deux semaines intensives, avec à 

la clef, la victoire du camp NDG 

2016 ! 
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S imon Stock naquit 

vers 1165, dans le comté de 

Kent, d’une famille noble et 

chrétienne. On rapport qu’à 

l’âge de douze ans il quitta les 

siens et vécut vingt ans en 

ermite, s’abritant dans le 

creux d’un chêne ; d’où son 

surnom de Stock.  

 En 1213, il entra dans 

l’ordre du Carmel qui venait 

de s’établir en Angleterre. Il 

vit le pape à Rome en 1226, 

puis assista au chapitre géné-

ral de son ordre en Terre sain-

te, en 1237, et revint en An-

gleterre en 1245 : c’est alors 

qu’il fut élu général de l’Ordre 

des Carmes.  

 

 Dans le cours de l’année 

1251, il eut une vision : la 

Sainte Vierge lui apparut, lui 

remit le SCAPULAIRE et lui 

révéla que ceux qui mour-

raient en le portant échappe-

raient aux peines de l’enfer. 

La Sainte Vierge même des-

cendrait au purgatoire le pre-

mier samedi après la mort, 

pour apporter avec elle au 

paradis les âmes qui dans 

leur vie ont revêtu et porté 

avec dévotion le saint habit 

de Notre Dame du Mont Car-

mel. C’est au cours d’une 

visite des couvents en France 

qu’il tomba malade. Il mourut 

à Bordeaux en 1265. 

L e samedi 1er juillet 

dernier, nous avons célébré la 

fête du Précieux Sang de Jé-

sus-Christ. Mais pourquoi 

célébrer particulièrement le 

Sang de Notre Seigneur ? 

 Cette fête nous rappelle 

l'amour immense de Jésus 

pour nous, qui est allé jusqu'à 

verser son sang pour nous 

racheter du péché. 

 Célébrer le Sang du Christ, 

c'est selon la Bible célébrer la 

vie : le sang est indispensable 

à la vie physique de l'homme. 

De plus, par l'effusion de son 

sang, Jésus nous ouvre à une 

autre vie, qui est la vie spiri-

tuelle en nous réconciliant 

avec Dieu.  

 Célébrer le Sang du Christ 

c'est aussi manifester davan-

tage la souffrance. Si pour 

nous une blessure est sou-

vent associée au sang, c'est 

de la même manière que le 

Christ a souffert sa Passion 

par amour pour nous. 

 Enfin le Sang du Christ est 

comme les prémices du sang 

versés tout au long des siè-

cles par les martyrs. Ces mar-

tyrs qui ont donné leur vie 

pour défendre et propager la 

foi, ce précieux « sang des 

martyrs qui est la semence 

des chrétiens ». 

Le Précieux Sang de Jésus-Christ                                                     Par l’abbé Bonnin - Aumônier  - 
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Thème du camp et déguisements                                                                         Par Chef Benoît Larroque 

C hers enfants le 

camp approche à grands pas. 

Plus que quelques jours avant 

ce grand rendez-vous de l'an-

née.  

 Nous suivrons pendant 

ces 15 jours, les nombreux 

missionnaires qui partirent à 

la conquête évangélique de 

tous les continents. Nous 

admirerons le courage  de ces 

héros qui partir convertir le 

monde à la suite de Jésus-

Christ et des premiers apô-

tres. Nous combattrons, nous 

vivrons, nous jouerons et prie-

rons à leur exemple, sous leur 

regard. Avec courage et bon-

ne humeur nous les imiterons 

dans leur intrépidité contre la 

sauvage-

rie et l'hostili-

té des pays qu'ils 

évangélisaient.  

 Mais un départ en Mis-

sion, comme en camp, de-

mande une bonne prépara-

tion. Il vous reste encore quel-

ques jours pour trouver ou 

fabriquer de super déguise-

ments d'indiens, avec plumes 

et tomahawk, de missionnai-

res, de chinois, d'arabes... 

(Les missions se sont fait sur 

tous les continents !!).  

 

 

N 'oubl iez 

pas les capes, 

les fusils, les robes, les perru-

ques, les chapeaux de gentils-

hommes et tout ce qui vous 

semblera utile pour décorer et 

animer nos veillées. 
 

Un camp bien préparé est 

déjà un camp bien commen-

cé.  



C hers amis, 

 Ecoutez ce que nous dit Saint Paul : 

« Soyez débordants d’actions de grâces 

» (Co 2, 7), « Montrez-vous reconnais-

sants » (3, 15). 

 Quand quelqu’un nous offre un ca-

deau ou nous rend un service, nous lui 

disons merci : c’est bien normal, me 

direz-vous, il faut être poli et reconnais-

sant ! Eh bien, pensons-nous à dire 

merci à Dieu, c'est-à-dire à lui rendre 

grâces, pour tous les cadeaux et les 

dons qu’Il nous fait ? Hélas, combien de 

fois oublions-nous de Le remercier, 

alors que tout ce que nous sommes et 

ce que nous avons – d’abord la vie – 

nous l’avons reçu de Dieu ! Désormais, 

nous n’oublierons plus de rendre grâ-

ces, de remercier le Bon Dieu. 

 Tout d’abord, par exemple, chaque 

fois que nous faisons notre prière du 

soir, rappelons-nous d’un ou plusieurs 

éléments de notre journée, et rendons 

grâces à Dieu : « Merci mon Dieu pour 

ceci … Merci pour telle personne … ». 

 Ensuite, si nous avons communié à 

la Sainte Messe, pensons que nous 

avons reçu le plus beau cadeau au 

monde : le Corps de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ ! Si nous le pouvons, une 

fois la messe finie, restons au moins 

cinq minutes à genoux pour dire merci 

à Jésus qui est descendu dans notre 

cœur, et lui dire que nous l’aimons. 

 Soyons reconnaissants, disons mer-

ci. «  Rendant  grâces  à  Dieu   toujours     » 

(Eph 5, 20). 
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Quoi de neuf au camp Notre-Dame de Grâce ? 
 

• Notre ancien directeur, l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin a été 

ordonné prêtre en juin dernier. Ce sera notre aumônier cet été.  
 

• Attention ! Changement en prévision pour le camp… 

Si les abbés Laurant et Gérasimo resteront chefs de sous-camps, 

l’abbé Desjars retrouvera l’animation et laissera le sous-camp 

des verts à l’abbé…  ??   La réponse dans quelques jours ! 
 

 

• A vos crayons : pendant le camp, au cours de l’exploration, il 

vous sera demandé de faire des croquis de bâtiments ren-

contrés.  N’oubliez pas vos crayons de papier et n’hésitez pas à 

vous entrainer d’ici là. 

Rédaction et coordination :  Abbé Martin Bevillard      

Chroniques :  

Billet spirituel : Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin               

Histoire édifiante : Abbé Michael Leoni 

 

Direction technique :  Abbé Edouard Laurant  
 

 

Vie de NDG :  Chef Benoît Larroque                                              

L’effort : Chef Alexis Piraux 

L’effort du trimestre : Rendre grâces                                        Par chef Alexis Piraux 


